
Le SIMER Etablissement public, dont le siège est situé à Montmorillon 
dans la Vienne, recrute pour son Pôle Travaux publics un(e)

Le SIMER, établissement public regroupant 151 Collectivités publiques, accompagne ses 
collectivités membres dans leurs projets d’aménagement d’espaces publics, de création 
de réseaux ou d’entretien de la voirie communale et intercommunale.
Dans le cadre de son nouveau projet stratégique, le SIMER souhaite diversifier ses ser-
vices en termes d’assistance et d’ingénierie publique, mais également améliorer sa ca-
pacité à réaliser des travaux.

LES MISSIONS
Rattaché au Directeur Général du SIMER, vous avez en charge le pilotage complet 
de l’activité et la coordination des équipes du Pôle Travaux publics (25 agents à ce 
jour).
Vous pourrez vous appuyer sur une équipe complète afin de déployer l’offre com-
plète de services du SIMER : bureau d’études (2 personnes), encadrement (1 conduc-
teur de travaux), assistante de gestion, chefs de chantier et d’équipe, ouvriers.

De formation supérieure, vous avez une expérience significative de management 
d’agence ou de services. 
Disposant de leadership et de qualités relationnelles indéniables, vous êtes, pour 
le pôle Travaux publics, l’interlocuteur privilégié auprès des élus communaux et 
Intercommunaux et êtes le garant d’une relation de confiance et de proximité auprès 
de ceux-ci.
Rigoureux et organisé, vous supervisez la cohérence des chiffrages remis et veillez 
aux équilibres budgétaires de chaque opération et en optimisez les résultats.
Force de proposition, vous êtes en mesure d‘enrichir l’offre de services mise en 
place par le SIMER pour le distinguer des opérateurs privés et répondre aux besoins 
d’assistances et de conseils des Communes rurales. 

Responsable d’agence (H/F)

WWW.SIMER86.FR

Candidature (CV et lettre de moti-
vation) à adresser à : 

Monsieur le Président du SIMER

ressources.humaines@simer86.fr 

ou par courrier au 31, rue des 

clavières - BP 60040 - 86501 

MONTMORILLON Cedex

Renseignements utiles auprès
du Responsable des R.H., M. Franck 
SIRONNEAU – 05 49 91 11 90

https://www.simer86.fr/

